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Chers concitoyens,

To

er

trimestre
tout en préservant
le caractère rural de la commune.
Dans le domaine de la Petite Enfance et du Service public rendu aux administrés, le bâtiment
Au
Pas des Doudous » a pu y ouvrir sa
.
nouveau monument aux morts, la
rénovation de la salle des fêtes, un aménagement de sécurité avenue de Bretagne ainsi que l
au cimetière.
Au niveau de notre communauté de communes, bien que je constate la frilosité de notre structure en matière des prises de
compétences, je suis particulièrement satisfait que
ire VALACTIV soit maintenant
croire
Depuis maintenant 4 années, grâce à une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement et malgré le gel des
importante de notre budget au financement de nouveaux investissements.
Dès le début de cette année, la commission « Finances » va travailler sur le dernier budget du mandat avec notamment
, travaux qui seront réalisés au printemps prochain.
A nouveau, je renouvelle mon appel aux personnes qui souhaiteraient redonner un nouveau souffle au comité des fêtes
actuellement « en sommeil » ou donner un peu de leur temps aux autres associations locales. Elles peuvent être assurées
de notre soutien.
Au n
et heureuse année 2013.

IIllss ssoonntt vveennuuss aauu m
moonnddee
Hugo PAPIN, né le 17 janvier
Liza PINCEMIN, née le 30 janvier
Nicolas BROSSARD, né le 7 février
Lola GARCIA-BARBAUD, née le 19 février
Mayron REGOUIN, né le 26 mars
Lyana MÉLISSON, née le 27 avril
Tiphanie MAIGNAN, née le 25 mai
Sidonie JUPIN, née le 9 août
Charlotte HOURRIERE, née le 3 septembre
Mathéo GAY, né le 14 novembre
Nohan MARCHAND, né le 12 décembre
Amalya PAPIN, né le 21 décembre
Nathan DODIN, né le 30 décembre

IIllss ssee ssoonntt uunniiss

..

Melle Sloane MONCHÂTRE et Mr CAILLIEZ Alexandre, le 18 août
Mlle Marie VERSCHAEVE et Mr Jérémy GUILVARD, le 15 septembre

IIllss nnoouuss oonntt qquuiittttééss
ème

année
Mme LUPPI Josépha, le 4 janvier, dans sa 70
Mr TOQUÉ Jean-Pierre, le 5 décembre, dans sa 60ème année
Mr FASSOT Ernest, le 15 décembre, dans sa 76ème année
ème
Mr RENAULT Marcel, le 26 décembre, dans sa 80
année
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a ouvert ses portes le 2
jour, 3 assistantes maternelles, Aurélie Gendron, Bénédicte Fosse et Catherine Marie, assurent la garde de
Au Pays des doudous » a
ème
assistante maternelle, ce qui pourra
nfants.
concours financier à la mise en place de ce service public à hauteur de 52

Le nouveau monument aux morts a été érigé
rojet dont les études
se terminent et dont les premiers coups de pelle seront effectués au printemps prochain.
(*) Office National des Anciens Combattants
Construite en 1984, agrandie quelques années plus tard,

la rénovation de la salle des fêtes

menuiseries extérieures ont été remplacées. Des revêtements muraux
sur une durée de deux mois.
rénovation. Le coût des travaux réalisés se monte à 45

complètent cette

Le Conseil Général a refait le revêtement de la chaussée de le RD 323 en 2011. Afin de renforcer la
un aménagement de sécurité avenue de Bretagne a

amendes de police ».
au cimetière communal
établissements VAUTCRANE pour un montant de 1
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a été confié aux

Projets et enjeux 2013 seront soumis à la réflexion du conseil
Le printemps 2013 sera marqué par les travaux

.

été confiée au cabinet IRPL de Coulaines, accompagné par PAYSAGE CONCEPT de Souligné Flacé, pour le volet
paysager.

Afin de poursuivre la restauration des bâtiments communaux,
logement
par le conseil municipal sur la

Lotissement communal à
La commercialisation du lotissement privé de la Huchottière est au point mort depuis quelque temps. Cette situation
Chêne
Galon » et ainsi, pérenniser les équipements de Sceaux sur Huisne.
En collaboration avec le bailleur social « Sarthe Habitat », le début d
n 13 000 m².
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1922
décidé en séance du conseil municipal du 19 novembre 1921.
Dès le 20 janvier 1922, le marché est conclu de gré à gré entre Fulgence Guyet, le maire, et Gabriel Binet,
entrepreneur à Sceaux sur Huisne. Le travail de ce dernier consiste à édifier le socle en ciment armé avec fondation.
Le poilu a été choisi sur le c
90 cm de haut.

2012

90 ans plus tard
notamment la section locale
AFN/CATM présidée par Serge BENOIST, le conseil municipal décide le déplacement du « monument du
, et des soucis de sécurité liés à la
souvenir
choisi en accord avec les
programmés en 2013.
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printemps prochain.

va aboutir.
conseil municipal et sera applicable au
t et de développement de Sceaux sur Huisne pour les 15 années à venir.

Les travaux de viabilité de
Communautaire VALACTIV , dans le prolongement des
établissements BAHIER, sont réalisés. Une entreprise
sur le site. Les travaux de construction du bâtiment
La société de M. BLANCHARD Pascal est principalement
spécialisée dans la construction, de chalets, maisons bois,
kota grill, terrasses bois.
Souhaitons-lui pleine réussite à Sceaux sur Huisne.
Conformément à la règle communautaire, les travaux de
versé une participation financière (fonds de concours) à la
000
Contact à la communauté de communes pour la
commercialisation :
Frédéric REPUSSEAU
02.43.60.72.71

Au comice agricole cantonal
à Tuffé le 19 août, Sceaux
dans le mini-village en
compagnie des communes
de Boëssé le Sec et
Vouvray sur Huisne.
Encore merci aux artisans
du succès de la journée
La mini-

La société BAHIER bien représentée

Le 4 avril, Patrice BIZIEUX reprend le commerce de
Patricia CLÉMENT.
-services, également relais-poste, est ouverte
tous les jours, sauf le lundi, non-stop de 8h à 20h, et le
dimanche de 9h à 20h.

Nous lui souhaitons bienvenue et prospérité.

LA CLÉMENTINE

02 43 93 56 81

Son rôle : Écouter, informer, accompagner
A Sceaux sur Huisne, il est composé de son président (le maire),
de 4 membres du conseil municipal dont Marie-Line TISON,
adjointe aux affaire sociales, ainsi que de 4 membres extérieurs au
conseil.
rencontrent des difficultés liées aux ressources, au travail, à la
santé ou au logement.
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mai

Recensement de la population entre le 17 janvier et
le 16 février 2013
Chacun de nous compte ! ! Les communes de moins de 10 000 habitants
Sceaux
sur Huisne fait partie du groupe de communes recensées en 2013.
A partir du jeudi 17 janvier 2013, vous recevrez la visite
ent recenseur recruté pour
cette occasion : Mademoiselle Gwenaëlle MEUNIER. Elle sera identifiable grâce à une carte
officielle tricolore sur laquelle figurent sa photographie et la signature du maire.
Nous vous demandons de lui réserver un bon accueil.
territoriale à la mairie.

er

Depuis le 1 juillet, Alain MERY, agent mis à la disposition de la commune par la communauté de communes, vient
prêter main forte à notre employé communal, Patrick FRANCHET. Une demi-journée par semaine, il intervient
unaux.

La MAM est une maison dans laquelle se regroupe des

te maternelle.
familial vers la collectivité. Les enfants apprennent à se
socialiser, à se respecter, à jouer ensemble.
du Général de Gaulle à Sceaux sur Huisne.
Vous pouvez nous joindre au 02.43.93.54.05
:
Du lundi au jeudi de 6h30 à 20h30
Le vendredi de 6h30 à 20h
Les horaires sont modifiables en fonction des capacités
Composition du Bureau
Présidente :
Aurélie GENDRON
Secrétaire :
Bénédicte FOSSE
Trésorière :
Catherine MARIE
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Appel au bénévolat !
sommeil
En
« Culture et Jumelage ».
Nous leur en sommes reconnaissants.

20 ans déjà : Sceaux sur Huisne est jumelé avec SCOPWICK ET KIRBY GREEN (Linconshire)
depuis 199
Cette année, nous avons reçu nos amis anglais, seulement 12 personnes, mais ce fût très convivial comme toujours.
Rosière.
La
Nous avons occupé le dimanche après midi par un tournoi de bowling à la Ferté Bernard.
du 09 au 11 Mai 2013. Nous prenons les inscriptions dès maintenant.
Tous les habitants sont invités à participer à ces échanges, avec en contrepartie, quelques règles de bienséances chez nos
correspondants qui les ont accueillis.

Bibliothèque communale
Le bibliobus passe 2 fois par an et renouvelle environ 400 livres à chaque passage. La bibliothèque dispose de plus de 1000
Bandes dessinées, albums jeunesse, romans jeunesse, documentaires jeunesse et adultes et romans adultes se partagent
les rayonnages.
Vous souhaitez un ouvrage particulier : une navette du Bibliobus départemental peut le déposer. (passage deux fois par
nécessaire aussitôt.
encourageons tous les habitants de Sceaux à venir nous rendre visite lors de ces
permanences.
Les
Nous rappelons que la mise à disposition des ouvrages est entièrement gratuite.
Nouveaux horaires
(à partir de février 2013): - Lundi 16.30 h à 18.30 h
- Mercredi 16.30 h à 18.30 h

Venez nombreux
Composition du Bureau
: Denis SCHOEFS
Président :
Eric LECOMTE
Secrétaire :
Régine JACQUEMIN
Trésorière :
Isabelle SCHOEFS
Trésorière adjointe
Christophe JAKUBOWSKI
Membres actifs :
Chantal GUILLAUD, Patricia LABORDE, Béatrice TISON
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cours de danse moderne-jazz pour les 3

12

ans.
Thème du spectacle 2012 / 2013 : « Le Voyage »
Les cours se déroulent tous les mercredis à la salle des fêtes de Sceaux sur Huisne, de 17h30 à 19h00. Tarif à
Contactez-nous au 06.83.02.32.83 ou par e:
les_passionnees@yahoo.fr

Le club se réunit tous les quinze jours le mardi-après-midi pour diverses activités :
scrabble, tarot, belote et pétanque. Cela permet de nous retrouver pour une agréable
après-midi.
: loto, concours de 17 au profit
du Téléthon.
Pour 2013, nous préparons une nouvelle année avec la traditionnelle galette des rois,
un loto, repas du club et autres.
Le club remercie monsieur le Maire et ses conseillers pour la mise à disposition de la
salle des fêtes pour nos activités.
Nous vous souhaitons à tous une bonne et heureuse année 2013.

Composition florale et potagère au comice cantonal

Composition du Bureau
Présidente :
Monique BENOIST
Vice-Présidente :
Raymonde FAUCONNIER
Secrétaire :
Anatole DUPONT
Secrétaire-Adjoint :
Serge BENOIST
Trésorière :
Marie-France DUSSEAU
Trésorière adjointe
Colette ROCHERON
Membres :
Louise LAVOPOT,Jean-Claude BOULMER, Mauricette GERMAIN
- 11 -
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manifestations pour aider financièrement les projets scolaires
mis en place par les enseignantes.

domaine de « La Petite Couère
Pour cette année à venir nous allons tenir notre engagement financier envers notre école pour les différentes
sorties que les enseignantes vont mettre en place.
En espérant une bonne participation des parents et de vous tous à nos futurs manifestations.

Calendrier des manifestations
16 déc. marché de noël et spectacle le « Dabadou
show »
16 mars : soirée dansante
7 avril
1 juin : concours de pétanque
30 juin : kermesse
6 sept : loto
8 sept : bric à brac
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Composition du Bureau
Président :
Vice-Présidente :
Secrétaire :
Trésorière :
Membres actifs:

Yannick ROULEAU
Marie-Line TISON
Aurélie MASSOT
Emilie JACOB
Claire LEROUX-CHADAIGNE,
Sylvie
PLISSON,
Edith
ROULEAU, Bénédicte FOSSE,
Myriam
LECOQ,
Cyril
VERRON, Eric DESCOMBES,
Alban
JUPIN,
Abdallah
MESSAOUDI

Comme chaque année, notre section participe au congrès départemental qui a eu lieu à La Flèche en 2012. Elle
monument aux morts de Sceaux les 8 mai et 11 novembre. La cérémonie du 5 décembre a été commémorée cette
année, sur le plan cantonal, à Duneau.

Sur notre demande auprès de la municipalité, nous avo
en mémoire de nos camarades disparus en AFN ».

: « souvenir

En cette année 2012, année du 50ème
mémoire les faits de cette tragédie ; 23 000 camarades sont morts pour la France en Afrique du Nord dont 227
Sarthois.
A tous, nous leur devons bien cet hommage.
Nous en remercions bien sincèrement le conseil municipal.

Dates des manifestations à retenir pour 2013 :
Les journées commémoratives du 8 mai et 11 novembre
Le congrès cantonal le 5 décembre à La Chapelle Saint Rémy
Le congrès départemental le 14 avril au Grand-Lucé
Le concours de 17 dont la date reste à définir en assemblée générale

La section A.C.P.G. - C.A.T.M. de Sceaux vous présente ses

Composition du Bureau
Présidente :
Serge BENOIST
Vice-Président :
Anatole DUPONT
Secrétaire :
Jean TISON
Secrétaire-Adjoint :
Roland SEGOUIN
Trésorièr :
Joël CRUCHET
Trésorier adjoint :
Gilbert VALLÉE
Porte-drapeau :
Roland SEGOUIN

Les porte-drapeaux et la batterie-fanfare de Tuffé lors de la
commémoration du 11 novembre

Vous êtes une entreprise, un artisan, un commerçant, une association, une collectivité, un
Nous mettons à votre disposition des salariés pour des missions ponctuelles : ménage- repassage- petits
travaux de jardinage- hommes toutes mains- ménage repassage chez personnes
L'association prend en charge toutes les démarches administratives liées à la fonction d'employeur

2, rue Thiers 72400 La Ferté-Bernard
02.43.71.07.02
Coup-d-main-service@wanadoo.fr
Lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 18h (fermé le mardi après-midi)
ème
lundi après-midi chaque mois
Permanence en marie de Tuffé le 2
Nouveau site : http://www.coupdmainservice.fr/
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Après 29 années de fonction au sein de notre école, Nelly
YVON fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier
2013.

La cantine scolaire
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Le cap du 3000ème inscrit franchi !!!
Créée en juin 2011, Escapades en Perche Sarthois, la lettre gratuite du Pays
du Perche Sarthois, atteint rapidement les 1000 destinataires, puis franchit le
ème
cap du 2000
en mars 2012, et passe enfin la barre des 3000 en août
newsletter » suscite
l
soutenue par ses 6 Communautés de communes, et en partenariat avec les
« Au début, cette lettre était adressée aux collectivités territoriales afin

rôle majeur dans
», indique
Jimmy MERCENT, chargé de mission communication au Perche Sarthois.
: informer sur les activités touristiques, culturelles et patrimoniales. Pour cela, le Perche
newsletter », baptisée Escapades en Perche
Sarthois, était alors transmise pour la première fois en juin 2011 : gratuitement !!!
« Nous sommes évidemment contraints à une sélection, car malheureusement nous ne pouvons pas présenter toutes
trois thématiques que sont le tourisme, la culture et bien sur le patrimoine, particulièrement riche sur notre territoire,
», précise Philippe GALLAND, Vice-président délégué au tourisme, à la culture
et au Patrimoine.
ire à la lettre gratuite Escapades en Perche Sarthois :
Tél : 02 43 60 72 77 / Email : mercent.jimmy-pps@orange.fr / Internet : www.perche-sarthois.fr

des associations du Perche Sarthois

: 988 associations y étaient
recensées.
Classé par communes et par catégor
activités présentes à coté de chez soi.
« En plus
notamment entre elles pour organiser des manifestations en commun, pour programmer leurs animations de manière
», évoque Jimmy MERCENT, chargé de mission communication au Perche
Sarthois.
téléchargement sur le site internet : www.perche-sarthois.fr
:
Tél : 02 43 60 72 77 / Email : mercent.jimmy-pps@orange.fr / Internet : www.perche-sarthois.fr

obligatoire depuis le 1er janvier
2012
Les chats errants causent de nombreux problèmes : déjections
er

depuis le 1 janvier 2012*
er
Les chats de plus de 7 mois nés après le 1 janvier 2012 doivent être
obligation, qui vaut déjà pour les chiens depuis 1999. Pour info : à raison de 2
à 3 portées de 4 à 6 petits par an, la chatte peut mettre au monde entre 120 et
Conseil : ne nourrissez pas les chats errants, sous peine de voir des hordes
(*) Loi du 17 mai 2011
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Jardiner au Naturel, ça coule de source !
La charte Jardiner au naturel, ça coule de source ! est mise en place dans le cadre de la mise en oeuvre
est une réponse aux problèmes posés par les pesticides.
alternatives. Cette action est basée sur la formation des vendeurs et la mise en avant des solutions de
jardinage au naturel.
de jardinage sans pesticides dans leurs rayons. En 2012, première année de mise en place de la charte, les
enseignes engagées sont les suivantes :
- Nogent-le-Rotrou, Bricomarché
Cherreau, Bricomarché
Duneau, Botanic
Sargé,
Jardiland Ruaudin, Jardiland - Saint Saturnin, Truffaut - Le Mans,ADAPEI Les Serres des Hunaudières Ruaudin.

Pour en savoir plus :
www.sagehuisne.org - www.bassin-sarthe.org

Moins de prospectus dans sa boîte aux lettres,
!
Vous le savez certainement, un foyer français reçoit en
moyenne 40 kg de publicités papier chaque année.
Le traitement du papier coûte 150 euros par tonne, soit 6 euros
par foyer du fait même de ces publicités.
mentionnant le refus de recevoir de la publicité.
en mairie

Novembre 2011 : En collaboration avec la société VSB Energies Nouvelles, la
municipalité étudie la possibilité de développer un projet éolien à Sceaux.
Janvier 2012 : présentation du projet au conseil municipal dans sa séance du 20
janvier.
Septembre 2012 : Le projet de schéma régional éolien est enfin divulgué : la
commune de Sceaux ainsi que la commune de Vouvray ne sont pas intégrés
dans le projet de schéma éolien
schéma régional éolien.
Décembre 2012 :
ceaux dans ce schéma : passage obligé pour aller
plus loin dans notre projet.
Pour information, la Sarthe est le seul département des Pays de la Loire à ne pas
compter la moindre éolienne.
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Au service des clients particuliers
Dépannage Électricité 24 h/24
Raccordement Électricité

7 j/7

Dépannage et sécurité Gaz
24 h/24 7 j/7
Raccordement Gaz

09 726 750 72
0 810 189 294
0 800 473 333
09 69 36 35 34

Direction Territoriale Sarthe
2 rue Ambroise Paré 72052 Le Mans cedex 2

pointe : taille des arbres et des buissons, tonte de la pelouse, .. les travaux ne
manquent pas. Mais il faut veiller à respecter la tranquillité du voisinage en appliquant
-1758 du 23 mai 1996.Il stipule que

thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, ne peuvent
être effectués que :- Les jours ouvrables de 8 h 30 à 19 h 30
- Les samedis de 9 h à 19 h
- Les dimanches et jours fériés de 10 h à 16 h

Le programme « Habiter mieux » favorise la réalisation des travaux de rénovation thermique en proposant
un accompagnement administratif, technique et financier des propriétaires occupants leur logement construit
depuis plus de 15 ans et ne dépassant pas un certain plafond de ressources.
Conditions de ressources : le niveau de revenus annuels du ménage ne doit pas dépasser les montants cidessous :
Nombre de personnes
dans le ménage
1
2
3
4
5
Par personne supplémentaire

Niveau de ressources (revenu
-2)

Exemple : un ménage avec un enfant aux ressources modestes habitant une maison construite en 1979 souhaite
engager des travaux de rénovation thermique permettant un gain énergétique de 28%
à
Plan de financement :
:
Prime « Hahiter mieux » :
Prime Conseil Général :
Total des subventions

:1

Contact
Direction Départementale des territoires de la Sarthe
21, rue de la Mariette
72042 Le Mans cedex 9
02.43.78.87.74
http://www.anah.fr
téléphonique du lundi au vendredi de 9 h à 11 h ou sur rendez-vous
- 11 -
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centaine de décès par an. Il peut être émis par tous les appareils à combustion
Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent:
et vos conduits de fumée par un professionnel
qualifié.
aération
et
ventilation
du
logement et à une bonne
utilisation
des
appareils
à
combustion, tout particulièrement
pendant la période de chauffage :
aérez au moins 10 minutes par
entrées et sort
logement.
chauffer des appareils non
destinés à cet usage (cuisinière,
brasero, barbecue etc.).
Si vous devez installer des
groupes électrogènes, placez-les
bâtiments.
Ne faites jamais fonctionner les
:
ils sont conçus pour une
utilisation
brève
et
par
intermittence uniquement.

En savoir plus :
www.prevention-maison.fr
Institut National de Prévention

Protégez votre domicile

quelques conseils

maison, pensez à changer les serrures.
Équipez votre porte d'un système de fermeture fiable, d'un viseur optique, d'un entrebâilleur.
Installez des équipements adaptés et agréés (volets, grilles, éclairage automatique intérieur/extérieur, alarmes
ou protection électronique...). Demandez conseils à un professionnel.
N'inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés.
Ne laissez pas vos clés
Confiez les plutôt à
une personne de confiance.
Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous. Soyez vigilant sur tous les accès, ne
laissez pas une clé sur la serrure i
De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes, surtout si elles sont accessibles depuis la
voie publique.
Avant de laisser quelqu'un pénétrer dans votre domicile, assurez-vous de son identité en utilisant l'interphone,
le judas ou l'entrebâilleur de porte.
En cas de doute, même si des cartes professionnelles vous sont présentées, appelez le service ou la société
dont vos interlocuteurs se réclament.
Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une pièce de votre domicile.
Placez en lieu sûr et éloigné des accès, vos bijoux, carte de crédit, sac à main, clés de voiture et ne laissez pas
d'objets de valeur qui soient visibles à travers les fenêtres.
Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas être visible des personnes qui passent chez vous.
Photographiez
vos
objets
de
valeur
pour
faciliter
les
recherches
en
cas
de
vol.
Notez le numéro de série et la référence des matériels, conservez vos factures, ou expertises pour les objets
de très grande valeur.
Signalez au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie tout fait suspect pouvant laisser
présager la préparation ou la commission d'un cambriolage.
- 18 -

Avisez vos voisins ou le gardien de votre résidence.
Faites suivre votre courrier ou faites le relever par une personne de confiance : une boite à lettres débordant de
plis révèle une longue absence.
Ne laissez pas de message sur votre répondeur téléphonique qui indiquerait la durée de votre absence.
Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou une autre ligne.
Dans le cadre des opérations "Tranquillité vacances" organisées durant les vacances scolaires, signalez votre
absence au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie; des patrouilles pour surveiller votre domicile
seront organisées.

Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
Téléphones portables volés : SFR :10 23 - Orange : 0 800 100 740
Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00

A quelle formalité suis-je soumis pour mon dossier ?
Le permis de construire pour :
- une construction ou un agrandissement de surface supérieure à 20 m²,
- un changement de destination des locaux, avec travaux,
-

,

La déclaration préalable pour :
- une construction nouvelle supérieure à 5 m² et inférieure ou égale à 20 m²,
- un agrandissement conduisant à une surface supérieure à 5 m² et inférieure ou égale à 20 m² ; cette
surface pouvant être portée à 40 m² pour un projet en zone U exclusivement sous réserve de ne
pas dépasser 170 m² en surface globale,
,
- un ravalement de façade (enduits),
fait moins de 1,80 m de hauteur au dessus du sol,
- l'édification d'une clôture dans un rayon de 500 m de l'Église
- un changement de destination des locaux, sans travaux,
Le

permis de démolir est obligatoire dans le périmètre de protection des Monuments historiques (500 m de

rayon autour de l'Eglise)*

Pas de formalité pour :

-

sauf si clôture dans les périmètre de protection
500 m,*

-

une piscine de moins de 10 m² sauf si couverte à plus de 1,80m de hauteur
).

* Ce périmètre sera modifié suite à l'approbation de la révision du Plan Local d'Urbanisme (au cours du 1 er trimestre
2013)
Le recours à un architecte reste obligatoire si je construis un bâtiment de plus de 170 m² de surface de plancher
Dans votre projet, prévoir la Taxe d'Aménagement départementale sur les « surfaces taxables
pas institué de Taxe Communale d'Aménagement communale)
Pour tout renseignement complémentaire, contactez la mairie :
02 43 93 40 12

Où en est-il ?
Un site d'information à la préfecture :
http://www.sarthe.gouv.fr/article2092.html
Vous pouvez aussi vous adresser au service instructeur de la Direction
Départementale des Territoires dont vous dépendez :
DDT 72 UT Perche Sarthois :
02 43 60 18 20
- 11 -

- 19 -

Renseignements
pratiques
Pompiers
18
Gendarmerie 17
Samu
15
Mairie
Tél : 02.43.93.40.12
Fax : 02.43.71.78.10

Sté des rillettes BAHIER
FROMRIC
TISON Thierry
GARAGE AZUR
GARAGE BOUVET
HELIERE Pascal
LA CANE
LES CONFINS DU PERCHE
LE PANIER FLEURI
ROUILLON Liliana
GARCIA Miguel
LA CLEMENTINE
LOISON Mélinda
LEGRET Jean-Louis
TAXI SYLVIE

salaison industrielle
scierie
charpente - couverture
mécanique - dépannage auto
mécanique - dépannage auto
ébéniste - installateur cuisines
bar - tabac - restaurant
hôtel - restaurant
restaurant gastronomique
restauration rapide
boulangerie - pâtisserie
épicerie multiservices - point poste
« Orlinéa coiffure »
cidre du Père Ernest
Taxi

02.43.60.31.00
02.43.93.02.28
02.43.93.59.72
02.43.93.50.04
02.43.93.40.29
06.82.74.76.34
02.43.93.40.03
02.43.60.19.40
02.43.93.40.08
02.43.93.28.76
02.43.93.35.43
02.43.93.56.81
02.43.93.54.96
02.43.93.42.10
02.43.93.22.98

sceaux.mairie@wanadoo.fr
www.sceauxsurhuisne.fr

Horaires d'ouverture :
mardi

mercredi

Prestations

Tarifs
commune*

Tarifs hors
commune*

de 9h00 à 12h00
jeudi

vendredi
de 15h00 à 18h00

Journée sans repas (8h-20h)
Repas le midi (libre à 18h)

Ecole publique
02.43.93.22.82

Repas le soir (libre à 4 h)
2 repas (samedi soir/dimanche midi)

E.R.D.F. 24h/24 7j/7
Sécurité dépannage

09.726.750.72
G.R.D.F. 24h/24 7j/7
Sécurité dépannage

Bal
Réunion ½ journée (sans repas)
Restaurateurs - repas 20 à 50 personnes en semaine
Restaurateurs
Restaurateurs- mariage

0.800.473.333
Réservations: Maurice RAYER au 02.43.93.31.01

Service des Eaux de
Dollon
02.43.93.42.48
Veolia Eau

2 mars

Loto à 20 h

16 mars

Soirée dansante

Culture et Jumelage

7 avril

(assainissement 24h/24)

0811.902 .902
Assistante sociale
(Mme CANCEL)

02.43.60.79.30
Trésor Public
(La Ferté-Bernard)
02.43.93.02.85

08 mai

Repas des anciens

Municipalité

1er juin

Concours de pétanque à 13h30

Amicale des parents

5 juillet

Loto à 20h30

Aînés ruraux

13 juillet

Bal g

Culture et Jumelage - Municipalité

6 septembre

Loto à 20h

8 septembre

Bric-à-brac

26 novembre

Concours de 17 au profit du Téléthon

15 décembre

Marché de Noël

30 juin
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